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L’Etat saisit – il toutes ses chances pour l’emploi ?

« Déclarer la guerre à la pauvreté » avec la Société civile en marche
A l’attention l’égale de Monsieur Nicolas SARKOZY,
Président de la République … Cédric GOUBET, Chef de Cabinet de Monsieur Sarkozy, et
les Conseillers de l’Elysée concernés … Henri GUAINO, Conseiller spécial de Monsieur Sarkozy … Hervé MORIN, Ministre de la Défense …
Franck ROBINE, Chef de Cabinet de Monsieur Fillon, et les Conseillers de Matignon concernés … Laurent WAUQUIEZ, Secrétaire d’Etat à
l’emploi,

Voir aussi les autres destinataires concernés, mis en copie en fin du présent courrier … Ministères et Secrétariats d’Etat, partie
prenante, ainsi qu’en Région, les Préfets et les Directions régionales et départementales tout autant concernés : Militaire, du Travail et de
l’Emploi, des Sports et de la Vie associative, des Affaires sanitaires et sociales, de l’Education, de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche (11).
« Si le problème a une solution, il ne sert à rien de s’inquiéter,
S’il n’en a pas, s’inquiéter ne sert à rien ». Proverbe thibétain

Nantes – Saint-Jean d’Angély, ce mercredi 10 décembre 2008
Monsieur le Premier Ministre,

60ème anniversaire de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme

« Penser globalement et agir localement … agir globalement et penser localement » ?
Peut-être convient-il de reconsidérer ces théorèmes qui justifient toutes les satisfecits faciles, les
inerties, les immobilismes et le contournement des règles communes, en les laissant aujourd’hui aux
philosophes présumés et aux autres débatteurs patentés ? … (Cf. « penser et agir autrement »)
1. Avec vos collaborateurs, les ministres et Secrétaires d’Etat concernés, les Militaires et
Commandants de Grandes écoles concernés, vous voudrez bien prendre connaissance et faire vôtre le
courrier adressé ce même jour et en complément de celui-ci, à Monsieur Nicolas Sarkozy, Président de
la République et Chef des Armées (1).
Le Président vient de dévoiler le Plan de relance de l’économie dans ce contexte socialement périlleux
et il apparaît impensable que les proposants et les besogneux de « l’Europe du bas » en fussent écartés.
2. Eu égard l’exemplarité de nos parcours, nos qualités de « citoyens ordinaires », la méticuleuse
préparation et la typicité de notre démarche, la réelle opportunité de la « Croisade pour l ‘emploi
solidaire » que nous proposons en adéquation avec cette actualité socio-économique cruciale, nous
nous estimons fondés à « Déclarer la guerre à la pauvreté » et à vous solliciter de vous mobiliser
à nos côtés, avec les Services de l’Etat concernés, placés sous votre haute autorité.
Gabriel DELICOURT
Mission – médiation
4, allée de Fontorbe
17400 – SAINT-JEAN D’ANGELY
Tél. 05 46 59 27 67 … 06 74 84 59 54
E-mail :
gabriel.delicourt@orange.fr
Site Internet : http://accoucheurdeprojets.over-blog.com

Ce dernier 29 novembre, dans la banlieue nantaise, les « artifices politiques » et les interprétations
abusives données au mot « Projet » (voire à celui de « Maison des projets »), nous ont obligés à reconsidérer
ipso facto, la stratégie et le portage du « Marathon pour l’emploi solidaire » que nous assumons (2).
Plus et mieux que jamais au regard de ce désastre social annoncé, déjà cruel pour les perdants (3), dont
les conséquences restent imprévisibles pour tout le monde, nous souhaitons faire partir la première
édition nantaise le 9 mai 2009, et nous comptons sur votre « réactivité » et celle de l’administration
dans les 3 premières régions ciblées, pour nous aider à en réunir les mécaniques gagnantes et les
bonnes volontés agissantes identifiées (Cf. les 2 suivantes, Rennes et Caen, dès 2010).
Compte tenu des « délais très courts », mais suffisants d’ici cette date symbolique du 9 mai 2009 (au
cœur d’une situation nationale et internationale incertaine), nous nous permettons d’anticiper sur votre accord à
participer, en vous proposant l’articulation et les modalités suivantes pour développer le plan proposé.
3. Dans notre esprit, « Déclarer la guerre à la pauvreté », stipule l’implication de l’Armée et une
rapide réunion des principaux intéressés à l’Elysée, placée sous le Haut patronage du Chef de l’Etat et
des Armées (Cf. « la feuille de route » et la liste des participants suggérée, en pièce jointe).
Aux fins de préparer cette réunion avec vos Conseillers et ceux de l’Elysée (autre courrier spécifique joint à
en-tête Henri Guaino), succinctement, ci-dessous et à travers divers courriers aux interlocuteurs ciblés,
vous voudrez donc bien trouver le schéma proposé (auquel les militaires ne manqueront pas de donner un nom).
4. Pour ce qui nous concerne et du fait de ce repositionnement plus large et de « dernières minutes »
vers un portage associatif, nous remplaçons l’appellation « Marathon Nantes-Rennes-Europa » par un
nom plus générique et lisible à l’international, du type « Marathon Job – Europa » (à revoir).
5. Nous n’ignorons pas non plus que le microcosme politico – médiatique s’agite autour d’un
remaniement gouvernemental imminent … ce qui ne nous empêche pas de penser que vous resterez
Premier Ministre, et de laisser le nom des responsables ministériels actuels ( nous ne pouvons pas attendre et
il sera toujours temps de rectifier … le 9 mai 2009, c’est demain).

L’actualité nécessite un Gouvernement de combat … un Ministère ou un Secrétariat d’Etat des projets ?
Compte tenu de la proximité des fêtes de fin d’année et de la trêve des confiseurs, et pour que la
réflexion et la décision soit commune à l’aune des considérations, des ressentis et des en-cours de
chacun, les différents courriers aux interlocuteurs partent en même temps que le vôtre et celui du
Président (4).
6. S’agissant aussi d’une alchimie progressive à réaliser finement entre l’armée et le passage du relais,
en région et en inter-régional, avec le secteur associatif et entrepreneurial, la Société civile et les
Collectivités territoriales concernées, nous demandons à chacun et si possible « un mot de soutien »
pour sécuriser les engagements sur le terrain (Cf. celui de Martin Hirsch … et de nombreux autres en ligne sur
notre site www.marathon-job.org à la rubrique « Comité de soutien »).

S’agissant toujours de mobiliser le « Grand public » autour du « Don » et pour la juste cause
« alternative » et pérenne de l’emploi, de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté à l’échelle
des enjeux, il s’avèrera indispensable que chacun mette ses ressources et son service de presse à
contribution pour coordonner une campagne de communication vers toutes les niches possibles.
A Monsieur Hervé MORIN, Ministre de la Défense et aux DMD du 44, du 35 et du 14 … pivot de cette opération
avec les DMD (5) … sollicité pour mettre à disposition un local de travail dans une caserne à Nantes, à Rennes et à Caen,
ainsi que les moyens de fonctionner avec une petite équipe de 2 ou 3 militaires opérationnels et détachés pour ces villes (au
profil correspondant à la mission). En tant que coordinateur et formateur d’en confier le commandement au signataire,
Gabriel Delicourt, conjointement avec un officier référent pour chacun des sites… de lui assurer le gîte et le couvert sur les
3 sites, et les moyens de liaison (Cf. courrier joint).
Que les Commandants des écoles de Saint-Cyr-Coëtquidan et Polytechniques soutiennent en « bases arrière » et en R&D.
1.

2. A Madame ALLIOT-MARIE, Ministre de l’intérieur … impliquée au titre de son autorité sur les Préfets en charge du

management régional et de favoriser la réussite du projet avec les services de l’Etat concernés, dans les départements :
DRDTEFP, DRDASS, DRDJS, Rectorat et Inspection académiques, DMD, etc (Cf. courrier du 1er mai 2008).
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A Madame Fadela AMARA, Secrétaire d’Etat chargée de la Politique de la Ville … directement impliquée par ses
missions et riche des ressources de son parcours (Cf. courrier du 1er mai 2008).
3.

A Madame Roselyne BACHELOT –NARQUIN, Ministre de la Santé … impliquée au titre des dérives
psychiatriques sociétales et des nécessaires liens entre les professionnels de la santé et de l’économie pour les corriger …
pour lutter contre les problématiques complexes des suicides économiques et la vague qui repart de plus belle …pour une
prise de conscience et mobiliser une participation des personnels de la santé publique et privée en interne, à travers les
DRASS et les DDASS (Cf. courrier du 1er mai 2008).
5. A Madame Christine BOUTIN, Ministre du Logement … impliquée au titre de la lutte contre l’exclusion et pour
faciliter un logement au signataire (SDF à Nantes) et les moyens de fonctionner avec l’Armée (Cf. courrier du 1er mai 2008).
4.

6. A Madame Rachida DATI, Ministre de la Justice … impliquée par les problématiques de délinquance liées au non-

emploi, pour « animer l’espoir » chez les détenus et l’intérêt chez les personnels de l’administration pénitentiaire … pour
renforcer les besoins de réinsertion en sortie de prison.
7. A Madame Christine LAGARDE, Ministre de l’Economie et de l’Emploi … impliquée parce que la macro-économie

et les expertises internationales doivent tenir compte et passent aussi par les territoires et « la proximité » … parce que
« l’esprit d’entreprise » (6) et la reconquête de l’emploi perdu sont un axe majeur de ce Marathon particulier.
8. A Madame Valérie LETARD, Secrétaire d’Etat chargée de la solidarité … impliquée parce que le mot « solidarité » se

conjugue sur tous les modes, à tous les temps et bien au-delà (Cf. courrier du 9 mai 2008).
9. A Madame Nadine MORANO, Secrétaire d’Etat chargée de la famille … impliquée parce que la famille, « l’esprit de

famille » et le « devoir d’héritage » sont un volet clé de ce Marathon participatif.
A Madame Valérie PECRESSE, Ministre de l’enseignement supérieur et de la Recherche … impliquée pour
mobiliser les Universités, les professeurs, les étudiants et leurs associations … pour faire participer des chercheurs en
sciences économiques et sociales, ainsi que les personnalités qualifiées à identifier (tel Serge Paugham).
10.

ème

11. A Madame Rama YADE, Secrétaire d’Etat chargée des Droits de l’Homme (dont nous commémorons le 60 ème

anniversaire ce même jour) … impliquée parce que, par ces temps de crises et face aux souffrances physiques et morales
engendrées, ils ne sont pas respectés en France et sous bien des aspects (Cf. les rappels de la Cour européenne).
12. A Monsieur Xavier BERTRAND, Ministre du Travail … au cœur même du projet par sa fonction et par les ressources
de son ministère (7) … pour impliquer directement les DRTEFP, les DDTEFP et les nouveaux Pôles emplois (ANPE –
er
ASSEDIC) en convoquant les chômeurs sur l’itinéraire et dans les diverses animations (Cf. courrier du 1 mai 2008).
13. A Monsieur Luc CHATEL, Ministre de l’industrie et de la consommation, Porte-parole du Gouvernement … parce

qu’une large communication « Grand public » est à la clé de la réussite de cette opération (recherche d’un deal avec OuestFrance, qui couvre les 3 métropoles, Alternatives économiques, France 3 Ouest, France Bleu Loire-Océan et Normandie).
A Monsieur Xavier DARCOS, Ministre de l’Education … impliqué pour mobiliser les Rectorats et les Inspections
Académiques en soutien du projet Marathon … et, sur la re-création d’activité, les professeurs, les syndicats d’enseignants,
les personnels administratifs et technique des établissements concernés, … qu’ils descendent aussi dans la rue pour
participer et co-construire le devenir des jeunes qu’ils ont la charge de former (Cf. courrier du 1er mai).
14.

A Monsieur Patrick DEVEDJIAN, Ministre de la Relance … impliqué pour que, dans ses arbitrages, ils prennent
aussi en compte le « social business » de masse, issu des populations à risques et des acteurs du terrain.
15.

A Monsieur Jérôme FAURE, Délégué Interministériel à l’innovation et à l’expérimentation sociale « et solidaire »
… au cœur même de ses missions par la nature socialement innovante de ce marathon spécifique (tout en regrettant que le « S
de solidaire » ait disparu de l’appellation, après le mot « social ») … il pourrait en assurer le co-pilotage gouvernemental avec
Laurent Wauquiez (courrier du 1er mai 2008)
16.

A Monsieur Martin HIRSCH, Haut-Commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté … par ses missions en
adéquation avec « cette Déclaration de guerre contre la pauvreté » et son engagement écrit du 1er septembre, directement
impliqué à se mobiliser autour du Marathon, tant pour son lancement, qu’une fois qu’il sera lancé (Cf. courriers des 9 mai,
25 et 28 août, et 11 septembre 2008).
17.

18. Bruno Le Maire, nouveau Secrétaire d’Etat aux Affaires européennes … pour qu’il implique directement dans le

projet, les Maisons de l’Europe de Nantes, de Rennes et de Caen et leurs réseaux … pour que le nouveau siège social de
l’association de portage puisse être envisagé symboliquement au « Mémorial de la Paix de Caen » ( ?) … pour que l’AG
de fondation se tienne à nouveau dans les Bureaux parisiens du Parlement européen … pour faciliter les liens avec les
structures européennes intéressées et pour rebondir vers plus loin, tel « le Forum civique européen » (8) … dès 2012 (voire
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même 2011 si nous savons optimiser collectivement la performance) , éditions transposables et mutualisables en Allemagne, en

Belgique, en Espagne, en Grande-Bretagne, en Italie, aux Pays-Bas, etc. (Cf. courrier du 9 mai 2008 à Jean-Pierre Jouyet)
19. Bernard LAPORTE, Secrétaire d’Etat chargé des Sports et de la vie associative … impliqué au titre du management

et des relais sur les terrains sportifs et associatifs avec les DRJS et DDJS : les Comités régionaux et départementaux
Olympiques, les diverses Fédérations et ligues, d’Athlétisme surtout, les Offices des Sports municipaux, etc …
Jeannie Longo ferait une bonne marraine du « Marathon pour l’emploi solidaire », par sa longévité, son courage et son
exemple de combativité pour les quinquas présumés définitivement privés de travail et prostrés (Cf. courrier du 1er mai 2008)
20. Alain MARLEIX, Secrétaire d’Etat chargé des Collectivités Territoriales … avec le récépissé de Monsieur le Préfet,

les arrêtés de toutes les Collectivités territoriales autorisant le passage sur le territoire de leur commune sont indispensables
… de même, les animations « pour l’emploi » pour rassembler devant chacune des mairies concernées s’avèrent également
un élément « clé » du projet (Cf. courrier du 1er mai 2008).
21. Hervé NOVELLI, Secrétaire d’Etat chargé du Commerce, de l’Artisanat et des PME … impliqué parce que :
a) du fait des restrictions bancaires conjuguées à la récession, un grand nombre d’entreprises sont actuellement en prise
avec les Tribunaux de commerce ou vont l’être, avec Dépôts de bilans et liquidation judiciaires à suivre (la « curée » à
d’ailleurs commencé par dizaines de milliers) … seconde chance à saisir pour les perdants, s’ils ne sombrent pas avant,
b) les entreprises, en bonne santé ou non, et aux titres de divers facteurs (9), sont des financeurs potentiels et des
participants (Cf. le Rallye d’entreprises intégré au Marathon … mais pour 2010).
22. Laurent WAUQUIEZ, Secrétaire d’Etat chargé de l’emploi … comme pour la DIIES, ce Marathon se trouve en

« cœur de cible » des missions de son Secrétariat d’Etat … avec Monsieur Bertrand, il mobilisera les acteurs institutionnels
de l’emploi … il pourrait en assurer le co-pilotage avec Jérôme Faure à la DIIESES (Cf. courrier du 9 mai 2008).
23. Eric WOERTH, Ministre du budget et des comptes publics … en charge des déficits abyssaux et de l’avance de
250 000 € « remboursables » que nous lui demandons pour pré-financer la 1ère édition, tenir le délai du 9 mai 2009,
sécuriser et anticiper les secondes en 2010 (Nantes, Rennes et Caen)… pour effectuer une transition douce, région après
région, entre un PC de pilotage militaire de suite opérationnel, avec un PC civil et un mix « militaire / civil »,à suivre.
NB1. Une opération portée par la Société civile pour collecter des fonds « Grand Public » au bénéfice de financer des
projets et des emplois dans les territoires, reste peu banale pour un Ministre du Budget … même si rien n’est simple.

Dans l’esprit du Téléthon (venant une nouvelle fois d’avoir lieu), qui fait appel au don pour les maladies
orphelines, le « Marathon pour l’emploi » fera appel au Don pour les orphelins de l’emploi (10).
7. En « fêtant » ses 20 ans, le RMI est remplacé par le RSA pour lequel, cet été, il paraissait
impossible de dénicher 1,3 milliard d’€ pour le financer … depuis, les dizaines ou les centaines de
milliards tourbillonnent en tous sens.
En 3 mois, la crise a fait passer le gouvernement d’une « culture de rigueur » à une culture de relance.
L’ennemi d’hier c’était la dette et l’inflation … l’ennemi d’aujourd’hui, c’est la récession - dépression.
L’impossible est devenu possible (11) … possible également pour un soutien partenaire aux porteurs de
projets, sociétaux et atypiques, proposés par la France qui souffre ?
Vous aurez aussi compris que cette action, initiée et promue par des membres volontaristes et
expérimentés de la société civile, n’entre pas en concurrence avec les dispositifs existants, mais veut
mutualiser les efforts de tous en impliquant les citoyens dans leurs potentialités, leur diversité et mixité
Yes, we can !
Dans l’attente de rencontrer vos conseillers et ceux de l’Elysée avec Monsieur Wauquiez, pour
préparer la réunion d’impulsion sollicitée au Président Sarkozy (Cf. proposition de « feuille de route » jointe)… et
comptant sur votre accord pour œuvrer de concert.
Recevez, Monsieur le Premier Ministre, nos respectueuses salutations et solidaires.
Gabriel DELICOURT
Chef de projet du Marathon pour l’emploi

1. Pour mémoire et pour comprendre également notre ténacité, vous constaterez aussi les courriers adressés le 7 octobre
2005 à Monsieur De Villepin, et le 4 avril 2003 à Monsieur Raffarin, vos prédécesseurs à Matignon, ainsi qu’à vousmême, le 31 mars 2003, à l’époque où vous étiez Ministre des Affaires sociales et de l’emploi (en ligne à « Coopérations 3 ?).
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2. Indépendamment des sites et des documents explicatifs joints, pour le principe de ce courrier, nous rappelons ci-dessous
les objectifs de ce « Marathon pour l’emploi solidaire » :








Lutter contre les précarités et les dépressions contagieuses,
Créer de l’activité par l’émergence, l’accompagnement et le financement de projets … « un projethon » pour
identifier et mobiliser des porteurs de projets et de compétences, des donateurs, en allant à leur rencontre dans les
territoires,
Collecter des dons « grand public »… les gérer régionalement avec les outils financiers solidaires en place,
Capitaliser et véhiculer des vecteurs de lien social par des dynamiques citoyennes,
Réorienter l’action économique en direction des citoyens (par la promotion de l’économie solidaire et ses outils),
Réconcilier les professionnels de la santé et ceux de l’économie.

3. Depuis le temps, l’hiver ou l’été, qu’on égrène les morts dans les bois parisiens et partout ailleurs en France … les
morts sous les métros ou sous les trains … les voitures broyées sur les passage à niveaux avec des familles entières ou, aux
aurores, dans les piles de ponts des autoroutes … les fuite de gaz et les appartements qui explosent avec leurs lots de
drames … les maisons qui brûlent « soit-disant » accidentellement, etc …
Que de suicides occultés impliquant nos responsabilités collectives ! (Cf. les courriers à Madame Bachelot-Narquin)
N’est-il donc pas tant de re-déclarer la vraie guerre à la pauvreté, aux dépressions et à la récession, concrètement, sur
le terrain et dans nos territoires, tous ensemble ? … loin des « bonnes conscience faciles », des sempiternels débats qui
deviennent à la longue inaudibles, des mesures ou des contre-mesures gouvernementales et autres accusations ou
disculpations contradictoires qui n’en finissent jamais … c’est pas moi, c’est l’autre et bravo pour les résultats !
4. Les 21 courriers adressés 21 Ministres et Secrétaires d’Etat ci-dessous, ainsi que ceux de ce jour, à Monsieur Sarkozy et
à vous-même, sont en ligne sur notre site www.marathon-job.org , à la rubrique « Coopérations 2 ».
Nous attirons votre attention sur les courriers déjà adressés les 1er et 9 mai 2008, également en ligne à la rubrique
« Coopérations 1 », avec d’autres sollicitant des décideurs régionaux et européens.
5. Cf. le courrier du 25 juillet 2006 du Lt-Colonel Georges Huet, DMD adjt de la Vienne ... et celui du 1er septembre 2006,
du Lt-Colonel Jean-Louis Pommès, Chef du Centre Interarmées de Reconversion de Bordeaux (en ligne sur le site).
6. Cf. l’engagement au Comité de pilotage du Marathon, de « l’Association Pour la Création d’Entreprise » (APCE) en
date du 12 février 2003 (en ligne sur le site)
7. Cf. le courrier de soutien explicite daté du 31octobre 2005, reçu de Monsieur Gérard Larcher, l’un de ses prédécesseurs
au Ministère de l’emploi … et l’e-mail du 1er décembre 2005 reçu de Monsieur Guy Séguéla, DRTEFP du Poitou-charentes
(également en ligne sur le site à la même sous-rubrique).
8. Cf. le courrier reçu de Madame Odile Quentin, DG de la Direction Emploi à la Commission européenne en date du 7
avril 2003 , celui de feu Madame Brigitte Sauzay, ex-Conseillère pour les Affaires franco-allemandes de Monsieur Gerhard
Schröder, en date du 29 janvier 2003, tout comme celui de Monsieur Albert Bore, ancien Président du Comité des Régions
européennes (en ligne sur le site).
9. Cf. le billet « C’est quoi une entreprise citoyenne ? », passé le 10 septembre sur le site www.grenelle-insertion.fr …
et cet autre « Mondialisation, délocalisation, chômage … quelle rentabilité pour les entreprises locales ? » passé le 16
septembre … voire encore « la richesse est en nous », passé le 20 août.
10. Cf. le courrier à Charles Gautier (Sénateur-Maire de Saint-Herblain), et Christian Poncelet (ex-Président du Sénat), le 7
avril 2008, toujours en ligne, sur notre site www.marathon-job.org à la rubrique « Coopérations 1 ? ».
11. Impossible – possible ? … et si, par ces temps nécessiteux et à l’instar d’un futur « Marathon TRANS-EUROPA »,
nous profitions de cette opportunité pour « relancer » en même temps, à l’autre bout de la France et sur une autre rive, le
projet de « Marathon CIRCUM-MEDITERRANEE », peu ou prou basé sur le même principe avec le même meilleur
état d’esprit de « réunir les hommes » pour qu’ils « se réapproprient l’économie » (Cf. « la feuille de route » au § NB11
… et le courrier de ce jour au Président au § 8 et à l’annexe 14).
Il conviendrait alors de retrouver l’équipe d’Aubagne et de l’Université d’Aix-Marseille qui s’était passionnée pour le
projet de « Communauté Culturelle Méditerranéenne » et qui avait même diffusé un passeport CCM en 1995 … (Cf. pour
mémoire, l’excellente proposition d’Albert Jacquart contenue dans les Actes du colloque des Troisièmes rencontres
citoyennes de Romans des 4 – 5 - 6 avril 1997, organisée par la Ligue de l’enseignement (Bruno Leprince, Editeur, 1998).
12. A l’égale attention de :
Mesdames Michèle ALLIOT-MARIE, Ministre de l’Intérieur … Fadéla AMARA, Secrétaire d’Etat chargée de la Politique de la Ville
Roselyne BACHELOT-NARQUIN, Ministre de la Santé … Christine BOUTIN, Ministre du logement …
Rachida DATI, Ministre de la Justice … Christine LAGARDE, Ministre de l’économie et de l’emploi …
Valérie LETARD, Chargée de la Solidarité … Nadine MORANO, Secrétaire d’Etat chargée de la Famille …
Valérie PECRESSE, Ministre de la Recherche … Rama YADE, Secrétaire d’Etat chargé des Droits de l’Homme,
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Messieurs Bernard ACCOYER, Président de l’Assemblée Nationale … Xavier BERTRAND, Ministre du Travail et de la Solidarité
Luc CHATEL, Porte parole du Gouvernement … Xavier DARCOS, Ministre de l’Education Nationale …
Patrick DEVEDJIAN, Ministre de la relance … Jérôme FAURE, Délégué Interministériel à l’Economie solidaire …
Martin HIRSCH, Haut-Commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté …
Henri GUAINO, Conseiller spécial … Bernard LAPORTE, Secrétaire d’Etat chargé des Sports et de la Vie associative …
Bruno LE MAIRE, Secrétaire d’Etat chargé des Affaires européennes …
Gérard LARCHER, Président du Sénat … Alain MARLEIX, Secrétaire d’Etat chargé des Collectivités Territoriales …
Hervé NOVELLI, Secrétaire d’Etat chargé du Commerce et des PME … Colonel ROYAL, Commandant le SIRPA ...
Eric WOERTH, Ministre du Budget et des comptes publics,
Messieurs les Généraux de LARDEMELLE, Commandant les écoles de St-Cyr-Coëtquidan …. MICHEL, Commandant Polytechnique,
Pour les Pays de Loire :
Madame Nicole TAILLANDIER, Directrice de DDASS de Loire-Atlantique,
Messieurs Bernard HAGELSTEEN, Préfet de la Loire-Atlantique et de la Région Pays de la Loire …
Guillaume LAMBERT, Sous-Préfet chargé de la Politique de la Ville auprès de Monsieur le Préfet …
Michel BENTOUNSI, Directeur de la DDTEFP 44 … Gérald CHAIX, Recteur de l’Académie de Nantes …
Pierre DAUMAS, Directeur de la DRTEFP… Général Patrick MARENGO , DMD de Loire -Atlantique …
Jean-Pierre PARRA, Directeur de la DRASS … Gérard PRODHOMME, Inspecteur d’Académie du 44 …
Michel THOMAS, Directeur de la DRJS des Pays de Loire et 44,
Pour la Bretagne :
Madame Françoise CHARDENOUX, Directrice déléguée de la DDASS d’Ille-et-Vilaine,
Messieurs Jean DAUBIGNY, Préfet de l’Ille-et-Vilaine et de la Région Bretagne …
Jean—Marc de CACQUERAY, Directeur de DRTEFP de Bretagne … Christian CARADEC, DRJS de Bretagne …
Général Jean-Paul FOURNAGE, DMD du 35 … François GALLARD, Directeur de la DRASS …
Jean-Charles HUCHET, Inspecteur d’Académie du 35 … Gilles MATHEL, Directeur de la DDTEFP …
Alain MIOSSEC, Recteur de l’Académie de Rennes,
Pour la Basse-Normandie :
Mesdames Micheline HAUTYAT, Recteur de l’Académie de Caen … Maureen MAZARD, Directrice de la DDASS du Calvados …
Messieurs Christian LEYRIT, Préfet du Calvados et de la Région Basse-Normandie …
Rémy BREFORT, DRTEFP de Basse-Normandie et 14 … Fabrice DAUMAS, DRJS de Basse-Normandie et 14 …
Colonel Patrick RAUX, DMD du 14 … Jean-René VICET, Inspecteur d’Académie du Calvados,
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